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La tendance de l’emploi atteint un niveau relativement faible
Faits saillants
•
•

•
•
•

Le marché du travail a subi une perte de 35 700 emplois en
novembre.
Le secteur des administrations publiques a connu une
baisse de 32 500 emplois en raison du retour à la normale
après l’importante embauche de travailleurs temporaires en
octobre dans le cadre des élections fédérales.
L’ensemble des secteurs des services affiche une perte de
82 000 emplois, soit la baisse la plus importante enregistrée depuis le début de ces données (en 1976).
La moyenne mobile sur six mois s’élève à seulement 5 500,
comparativement à 21 300 en octobre.
Le taux de chômage est passé de 7,0 % à 7,1 %.

Commentaires

Cela dit, le marché du travail de l’Alberta semble souffrir de
plus en plus des problèmes du secteur de l’énergie. La province a connu une baisse de 14 900 emplois en novembre,
après une diminution de 10 800 postes en octobre. Depuis
le début de l’année, la province affiche une perte cumulative de 10 700 emplois, comparativement à un gain de
146 000 postes dans les autres provinces.
Implications : La faible tendance de l’emploi au cours
des derniers mois ne dresse pas un portrait très favorable
François Dupuis		
Vice-président et économiste en chef		
Benoit P. Durocher
Économiste principal
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Le recul de l’emploi survenu en novembre est un peu plus
prononcé que prévu. La baisse répertoriée dans le secteur des administrations publiques était attendue considérant l’effet temporaire associé aux élections fédérales. Par
contre, d’autres secteurs ont aussi connu des difficultés, et
le marché du travail, en excluant le secteur des administrations publiques, a subi une perte de 3 200 postes. Cette
faiblesse se reflète d’ailleurs sur la tendance de l’emploi
(découlant d’une moyenne mobile sur six mois), qui est
descendue à 5 500 postes en novembre, soit un niveau très
faible d’un point de vue historique. Si la tendance devait
demeurer aussi basse dans les mois à venir, il faudrait alors
commencer à se questionner sur la vitalité de l’économie
canadienne au début de 2016. Considérant la grande volatilité des données sur l’emploi, la situation n’est toutefois pas
trop inquiétante pour l’instant.

Hélène Bégin
Économiste principale

La tendance de l’emploi s’est affaiblie
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La plus importante baisse de l’histoire dans les secteurs
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En milliers

100

Variation mensuelle de l’emploi dans les secteurs des services

En milliers

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

(20)

(20)

(40)

(40)

(60)

(60)

(80)

(80)

(100)
1976

(100)
1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

de l’économie canadienne. Il faut évidemment demeurer
prudent dans l’analyse des données sur l’emploi, mais les
plus récents résultats alimentent sans aucun doute les incertitudes associées aux perspectives de l’économie canadienne ainsi que les probabilités d’une éventuelle baisse
des taux directeurs. Notre scénario de base continue toutefois de pencher en faveur d’un prolongement du statu quo
jusqu’en 2017.
Benoit P. Durocher
Économiste principal
514-281-2336 ou 1 866 866-7000, poste 2336
Courriel : desjardins.economie@desjardins.com

Francis Généreux
Économiste principal
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